
LOME ET LA PAPAUTE (1)

Daniel , dans .a prop hétie des royaumes ,
a vu les grands empires d'Orient absorbés
par Alexandre , messager de la c iv i l i sa t ion
grecque ; l' empire d'Alexandre incorporé
k l'emp ire romain , puis , après , ce colosse
romain , renversé el pulvérisé par une
pierre, et celle, pierre enfin u devenant une
rnonincnc immense et couvrant tou te  la
terre. »

Daniel a donc vu , à la lumière de Celui
qui tient en maiu les destins , loute l'his-
toire du monde;  il a tracé à Gyrus , à Au-
guste , la roule qui leur  était marquée de
loute éternité , et ces ins t ruments  de Dieu
l'ont suivie , comme il convenait pour la
gloire de Dieu.

Il a vu de loin la Papauté grandir sur les
ruine» du colosse, de l'idole gigantesque,
devenir montagne , et couvrir  la terre. Et
nous , qui reconnaissons la miraculeuse
clairvoyance de Daniel pour Gyrus , Alexan-
dre et les Gésars, nous assistons à l'accom-
plissement de la dernière parlie de la
prophétie.

Daniel , qui a connu et nommé Cyrus
ayant qu 'il fût , a vu par delà les éprouves
où nous nous agitons ; il a vu lo triomphe
de la cause que nous servons. Nous pour-
rons tomber dans la mêlée , nous tombe-
rons avec celte joie du soldat frappé à l'as-
sau t des dernières redoutes , et qui sail
qu 'il meur t  victorieux !

Ce ne sont pas seulement les prophètes
qui ont connu cette prédestination dos
empires. Home a connu , dès les premiers
temps , sa destinée spéciale. Pol ybo. au
siècle des Scipions , entrevoyait la puis-
sance « catholi que. » Cicéron , Virgile ,
avaient la préscience qu 'une  destinée nou-
velle 6*1 ail réservée h la majesté du nom
romain, liossuel, embrassant du coup l'œil
de l'aigle la suite des empires et la suite
des religions , a connu la loi qui présidait
aux révolutions politiques et sociales , et il
a vu , dès les commencements, les hommes
et les événements travail ler de concert à
préparer les premiers triomphes de l'Eglise
jus qu 'à Charlemagne.

Cl) Home et la Papauté, par Augusle-NicoLAS
Bray el Relaux , Paris.
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SIÈGE ET CONQUÊTE D'UN PIANO
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— Elio c„;, * . e commandant,
"prit froid/mi Wï-* excellente , je le répète,
J_l___<ietneul adoftia Pétrovna ; niais puis-

U) Hymne national russe.

C est ce tableau merveil leux qu ' un i l lus t re
écrivain français , M. Auguste Nicolas , vient
de retracer avee une science, une profon-
deur  et une éloquence raies en noire siè-
cle. Toule celle suite de l'histoire, AI . Au-
guste Nicolas l'a vue dans Homo même. Le
centre du monde , le point ombilical dc la
te rre, c'est ce lieu trois fois saint où s'élè-
vent la croix sur l'obélisque , symbole de
Viûolàlrïe vaincue , Saint-Pierre , magnifique
hosanna de la chrétienté victorieuse , et l e
Vatican , palais de la Papauté , trésor iné-
puisable du vrai , du bien et du beau ! Voilà
où aboutissent toutes les agitations du
monde , tous les efforts des bons et toutes
les révoltes des méchants; voilà cc qu i
domine le monde : la Croix , l'Eglise el le
Vntirifln.

Nul mieux que M. Auguste Nicolas n a
pénétré ces mystères profonds de l'huma-
nité dans ses rapports avec la uiv.nilfe , cl
de l'histoire dirigée par Dieu. Cet auteur  a
reçu le don de la communication ; ses
Etudes sur le Christianisme ont opéré les
conversions par milliers en tous les pays
où l'ouvrage , traduit en toules les lan-
gues, a pénétré. Nous délions aucun de
ces petits politiques qui , s'ncharnanl sotte-
ment contre l'œuvre de Dieu , pensent l'é-
branler ou la détruire , alors qu 'à leur insu
ils ne t ravai l lent  qu 'à leur écrasement el u
son triomphe , de lire ces pages insp irées
sans être saisis de trouble et de verlige .
Ils connaî t ront , en face des grandes choses
contenues en ces quel ques pages, leur peti-
tesse et leur débilité

Qu 'est-ce que ce petit royaume, édifié
par la violence , l 'intrigue el la ruse , mal
soutenu par la médiocri té , menaçant ru ine
par la vanité de ses ambitions, vient  faire
à la Lraverse des desseins de Dieu et des
destinées de l'Egliso ?

Prétend-il défaire l'œuvre des ant iques
conquérants, et celle des Césars, donl il
voudrait  usurper 1 héritage qui ne lui est
pas dévolu ?

Ah I tandis qu 'il s'épuise à soutenir gau-
chement son rôle de geôlier de la Papauté ,
il ne voil pas que l'histoire des grands
empires se continue autour de lui pour le
triomp he final de sa viclime. Il ne voit pas
que le monde s'arrange encore une fois
pour restituer la Papauté en son rang d'em-

quo vous êtes si décide , je me lais. Vous avez
sans doute beaucoup d'argent de resle. En tra-
vaillant pour Vira , je travaillais aussi pour vous ;
c'est une Foi-lune que vous refusez , de pour «le mo
laire un petit plaisir. A votre aise, Pavel , quant
à moi . je m'en lave les mains.

— G'est que je no comprends pasdu tout , niais
pas du tout.

— Cela ne m'étonne pas, fit Adoftia, d'un ton
méprisant; vous comprenez rarement.

Et, reprenant un air digne, la commandante se
leva pour sortir. ,

Ainsi qu 'elle s'y attendait , ce fut au tour uo
Pavel , i'i insister. A travers sa grossière intelli-
gence, il voyait vaguement vm gain a faire ; "
s'enhardit jusqu 'à prendro Adoftia par la man-
che. ..;

— Laissez-moi, moussié, fit-elle ; laissez-moi ,
je vous prie. . . .

— Mais, dites-moi au moins ce que vous déci-
dez pour lo Varnak. • ¦ ' ...

— Pour le comte César Ku-poskj* ? répondil-
elle , avec un sourire ironi que. Ah I nioussie, îai-
tes-en ce que bon vous semblera , ot reuvoyoz-ie
simp lement il Ja chaîne , puisquo vous êtes si ri-
che , que vous dédaignez 1 occasion dc gagner
nnelnuefl milliers de roubles .

— Réellement, vous croyez, Adoftia f
— Moi , je ne crois rien ; auprès de voire in-

telligence , que peut être cello d une pauvro
8
par saint Nicolas 1 vous êtes trop susceptible ,

chère slino. Voyons, jo no demande pt« mieux
que do vous foire plaisir; mais expliquez-moi ,
comment ce piano 

pire médiateur , de puissauce universelle et
mystique. Il ne voit pas que la vocation des
Genlils se continue , et que les royautés
hérétiques ou schismaliqnes ne deviennent
si furies et si grandes que pour préparer
sueure une fois une p lus riche moisson au
Père des hommes , à Celui qui a déjà mois-
sonna les semailles de Cyrus , d'Alexandre
el des Gésars !

Ce petit royaume nc semble pas s'aper-
cevoir qu 'il esl seul condamné à demeurer
en dehors de ce grand mouvement de la
civilisation , et qu 'il en est nécessairement
la victime désignée. Car on peut imaginer
lous ces empires du dehors , lous ces Gen-
lils de France, d'Angleterre, d'Allemagne
et de Russie appelés à jouer leur  rôle dans
la reprise des destinées divines , sans avoir
à subir aucune perte dans leur puissance,
aucun recul dans leur grandeur , aucune
uuni.nul.cm dans leur richesse ou dans leur
force. L'Italie seule est excluo de la voca-
t ion des p eup l es , parce qu 'elle esl seule
directement spoliatrice et sacrilège. Seule
elle est tenue à la rest it ut ion , el la resti-
tution nécessaire ne peut s'accomplir qu 'à
son détriment.

Elle a violé le territoire sacré ùes Ara-
phiclyons , mis la main sur le temple de
Delphes, et pillé les trésors offerts par les
nations à la d iv in i té .  Elle s'est mise en
dehors de la loi commune ; sa perte est fa-
tale, a moins do restitution. Or , on ne voil
pas môme comment elle pourrait  faire une
rest i tut ion volontaire sans encourir le châ-
timent de la Révolution dont elle a été
l'exécutrice , de la Révolut ion qui périra
avec elle ou qui la fera périr.

La question romaine est une question
universelle catholique, qui se décidera en-
lre les grands empires en dehors de l 'Italie ,
malgré elle et contre elle. La Révolution
n'esl qu 'un accident dans les autres Etats,
et elle peut  y être dét ru i te  sans détruire
les Etals. En Italie seule , la Révolution est
liée in t imement  à la constitution , et elle
ne peut ôlre détruite sans modifier profon-
dément l'Etat italien. Mais l 'Italie elle-
même n'est qu 'un petit accident dans l'his-
toire de la Papaulé, et ce n'esl pas elle qui
opposera un obstacle sérieux à l'agrandis-
sement de la Montagne prédite par Daniel !

Telles sont les idées que suscite la lec-

— A quoi bon, il est impossible do s'en procu-
rer.

— Mais puisqu 'il y en a n  vendre , el quo Mi-
kao'l 

— C'esl beaucoup trop cher , n'en parlons
plus.

—Adoftia , je vous en prie.
— Chacun son tour , moussié ; vous n'avez

pas voulu , el moi je ne veux plus ; bonsoir I
— Au diable les fouîmes l murmura Astakof-

demeurô seul ; j'ai eu lort de l'offenser , car elle
est très entendue. Enfin , nous reviendrons là,
dessus, jo chargerai Véra d'arranger l'affaire. Ça
on vaut la peine, les poitrails m'ont fait vm bon
casuel ; moi , jamais je n 'aurais imag iné celle af-
fairo, ot il parait que lo piano on serait uno meil-
leure. Oii I je l'aurai , je l'aurai, qu 'elle veuille ou
qu 'elle no veuille pas ; moi.jo ne lâche pas commo
cela uno bonne affaire.

Adoftia étail rentrée dans la chambre où Véra
Nadiejna prenait sa leçon.

— Eb bien 1 nia mère 1 fit-elle.
— Ton père a refusé nel , répondit la comman

dante.
— En sorto qu 'il faut y rononcer ?
— Au contraire, la partio ost gagnée.
— Mais, puisqu 'il a relusô ?
— Aujourd'hui môme il demandera , fit Adoftia ,

en se souriant dans uue glaco; mais, cotte fois ,
je tiendrai bon et je dicterai mes conditions.

— Cela arrive quelquefois, sourit Véra , on se
courbant sur son dessin.

Quand l'heure fut écoulée, César so lova pour
partir.

turc  du bel ouvrage que Al. Auguste Nico-
las vient d'élever à la gloire de Rome ot dc
la Papauté.

NOUVELLES SUISSES

Borne

Voici les détails que donne VAuzeiger de
Thoune au sujet des causes de la catastro-
phe Burki *.

« Durant l'automne de 1872, M. Kuech-
tenhol'er avait donné sa démission comme
membre du Grand Conseil, et M. Burki , di-
recteur de la Banque d'escompte d'Interla-
ken.avait étéélu à sa place. Le Conseil d'ad-
ministration lui représenta alors qu 'il pour-
rait être fâcheux pour cet établissement que
le directeur fût absent pendant cinq k six
.semaines, pour ses sessions législatives il
Berne ; M. Burki fit consigner au procès-
verbal que, dans l'intérêt de la Banque, il
donnerait aussitôt sa démission comme dé-
puté. Mais, excité par quelques personnes da
son entourage, et pris du mirage des gran-
deurs politiques, il ne tint poiut sa promesse.
Au primtemps de 1873 , par un coup de
force probablement inouï dans le monde, dea
affaires, il mit hors du Conseil d'administra-
tion six des membres de ce conseil, MM. Ster-
chi, Dennler, Knechtenhofer, Ra*ber, Scliift-
mami, et Seiler-Hopf, qui avaient éminem-
ment contribué k la création et k la prospé-
rité de la Caisse, pour les remplacer par
des gens dévoués d'avance à ses vastes pro-
jets, et qui , pour ne pas employer des ter-
mes plus vifs, n'étaient point en étatde con-
trôler la gestion du directeur.

« L effet produit par cet acte de Burki
fut déplorable , et M. de Taur, dans sa Ga-
zette suisse du Commerce, le qualifia par
cette phrase sareastiqiie : « Le grand rouô
financier de l'Allemagne, Strousberg, n'est
qu'un folâtre k côté de Burki. . Les consé-
quences ne tardèrent pas à se manifester :
les dépôts furent retirés par grosses sommes
pour aller à la Caisse d'épargne et à la
Banque populaire , dont le mouvement d'af-
faires prit un rapide accroissement ; les ac-
tions de la Caisse d'escompte, qui étaient à
700 fr., tombèrent lentement , mais sans ar-
rêt, jusqu 'à 240 fi-., et finalement à rie plus
trouver de preneurs même à ce taux, tandis

— Dois-je revenir demain. Votre Excellence f
dit-il. avan t do sortir.

— Toujours fi la '.môme houro, répondit Adof-
tia , tu reprendras Ion service à la chancellerie,au moins pour quelques semaines ; Son Excel-
lence m'a chargée de t'en prévenir. Quant à au-
jourd'hui , tu peux rentrer che?. toi, mon mari te
dispense du service,

— Jo remercie Vos Excollences , répondit le
Polonais, en s'inclinant profondément.

Kt il so hâta de portor à Marp ha l'heureuse
nouvelle do sa réintégration dans los bureaux du
gouverneur.

Rriti otn.lAn r-r»«.r. In !.._... :i _*¦_.:. lit, il_...l~w.. - .. L < w , i  ùUUû iu iiiua, it uviui. uuja uti{*iui..u
la porte de la cour intérieure et tournait sur la
trottoir do bois, élovô pour los piétons de chaque
côlé des rues, non pavées ot remplies de trous,
cachés par uno nelgo encoro molle et visqueuse.
I orsqu 'il s'entondit liôlor par lo vioux sergent
devenu son ami. qui de la porto de lacasorne , lui
adressait , do la voix etdugoste, l 'invitation pres-
sante de s'arrêter.

Bion quo lo Polonais pensât qu 'il no s'agissait,
en cotte occasion , quo do satisfaire lu curiosité
do Gabriel Gahriôlovitch , au sujet dn résultat de
sa visite au gouverneur , il revint rapidement sur
ses pas, pondant quo, do son côté , lo Cosaque
s'avançait vers lui , avec un empressement inu-
sité. '

— Qu'y a-t-il, Gabriel Gabviélovilch î fit Cé-
sar, quand ils no furent plus qu'il uno très courte
distance l'un do l'autro.

(A suivre-}



que, par les manipulations de Burki, on
les poussait dans la cote des cours à Berne
jusqu'à 485 fr.

e N'étant plus gêné par le contrôle d'hom-
mes clairvoyants. Burki-put, pendant dix
ans entiers, diposer à saifantaisie du crédit
et des fondsjle la banque qui lui était con-
fiée , et ille fit en particulier , 'd'après son
propre «YO.U • dans la lettre écrite par lui
à Brindisi pendant sa fuite , pour retarder
le plus longtemps possible, sinon pour em-
pêcher la chute d'une maison qui lui tenait de
près : il paraît en outre s'être laissé entraî-
ner dans des opérations de Bourse et des
spéculations de différences. Toutes ces ten-
tatives pour relever la mauvaise situation
de la caisso et celle de la maison dont il
vient d'être question restèrent sans succès,
et même le crédit de son beau-frère Ott ,
très fortement mis à contribution par Burki,
ne put plus suffire à couvrir la situation.

« Après la fin tragique du colonel Ott , la
catastrophe devint irrémédiable ; l'attitude
de Burki fut dès ce moment celle d'un con-
damné ; un voyage antérieurement projeté
à Nice pour une inspection de la succursale
de la caisse dans cette ville lui fournit un
prétexte pour prendre son passeport et dis-
paraître sans trop éveiller d'attention.

« Après moi le déluge, » a dû se dire
l'infidèle gérant en quittant l'Oberland , qui
n'a certes pas à se louer des dix ans de ses
bons offices. Maintenant quelles seront pour
cette contrée les conséquences de la catas-
trophe ? Sans doute elle en souffrira pen-
dant bien des années, mais le mal n'est pas
irrémédiable : depuis longtemps on sentait
qu 'il ne pourrait y avoir d'amélioration
jusqu'à ce que l'on eût passé par cette grosse
(irise ; maintenant, du moins, instruits par
l'expérience, les gens s'affranchiront de la
fièvre des entreprises extravagantes , et
reviendront au travail solide et honnête des
temps antérieurs. >

La-seule commune de Ruschegg a infligé,
l'été dernier , 1,002 fr. 50 d'amendes aux
parents des enfants qui n'ont pas régulière-
ment fréquenté l'école. Mais, sur cette
somme, il n'y a eu qu'une centaine de francs
.payés eu espèces ; le reste est converti en
quelques jours de prison. On se demande
qui perd le plus à ce système : ou du père
qui a tiré profit du travail de ses enfants et
qui ensuite trouve quelques jours de gîte et
le vivre aux frais de l'Etat , ou du canton ,
qui se trouve avoir ainsi 2 à 300 pension-
naires à loger et nourrir gratuitement ?

XtiHeli
Suivant une dépêche de la Grenspost ,

M. Lengstorf , le directeur du Scliwcizer'cs-
cher Lloyd , société des transports, à Win-
therthour, se serait suicidé.

l.ui'friie
La veille du jour de l'an on a arrêté, dans

.un cabaret de Lucerne, deux robustes gail-
lards qui avaient essayé de payer leur con-
sommation avec des pièces de 5 francs
fausses. Jl a fallu de vigoureux efforts pour
vaincre leur résistance. On a trouvé sur eux
un certain nombre de fausses pièces de 5 fr.
à l'effig ie de l'Helvetia. La frappe est assez
bien réussie ; mais les bords sont défectueux.
Ces pièces, onctueuses au toucher, ont en
outre une teinte bleuâtre et un son mat ,
qui servent à les faire reconnaître.

Xoug
Le Vaterland dément la nouvelle de la

démission de M. le landammann Hildebrand.
Soleure

Dans la dernière réunion de la Société
cantonale d'agriculture de Soleure, M. Fritz
Rœdiger a démontré qu'il doit exister dans
la chaîne du Jura de vastes dépôts de ma-
tières minérales, susceptibles de fournir
d'excellents engrais. B vaudrait la peine de
faire des recherches ot d'utiliser ces engrais
fossiles.

BAIe
On a retiré des eaux du Rhin, près de

Bâle, dix cadavres d'hommes et d'enfants ;
ce sont ies victimes del' eiïonàemenUln pont
sur la Wiese à Lœrrach. Il manque encore
cinq corps que l'on recherche. L'inhumation
de ces victimes a eu lieu dimanche à Lœr-
rach. On a également retiré du Rhin à l'em-
bouchure de la Birse le corps d'un petit gar-
çon.

N a i i i * t - < » "l l

. Le Vaterland nous annonce Ja mort d 'un
de ses anciens rédacteurs, M. JosephTritten-
bass. Oe jeune homme avait aussi collaboré
quelque temps aux journaux de l'Œuvre de
St-Paul à Fribonrg. B quitta ensuite la car-

rière du journalisme pour entrer dans la
haute vocation du sacerdoce. Le 30 avril
dernier, il célébra pour la première fois la
sainte messe ; mais il avait déjà en lui les
symptômes d'nne phtisie, qui l'a conduit k
la mort , c'est-à-dire à la vie éternelle. Mon-
sieur l'abbé Trittenbass n'était âgé que de
SO ans. Qu'il repose en paix !

¦A .-•«--•« ¦ .vie

Les journaux d'Argovie signalent des
éboulements considérables sur les pentes
méridionales du Frickberg. Le 28 décembre,
environ trente poses de vigne ont glissé sur
le rocher et, se. sont effondrées an bas de la
montagne. La terre végétale est recouverte
d'une couche épaisse de pierres et de débris
de rocher. Les flancs dénudés de la mon-
tagne présentent un aspect lamentable. 11
faudra des aimées pour réparer ce dommage,
qui frappe cruellement les populations vini-
coles de la contrée, déjà éprouvées par une
série de mauvaises récoltes.

¦t. ItlUiN

Un phénomène dont aucun document his-
torique , et aucun témoignage d'homme vi-
vant ne fait mention , se produit en ce mo-
ment à Sion, dans la rue du Château. On
sait que cette rue , au pied des collines de
Tourbillon et Valère , ne possède pas d'eau
de source.

Depuis quelques jours, les caves de cette
rue sont remplies d'eau, amenée par les fis-
sures du rocher , produisant les courants les
plus capricieux. A côté d'une cave où se
trouve uue som*ce inépuisable, une antre
est entièrement à sec, tandis que plus bas,
celles qui sont très rapprochées de l'Hôtel
de Ville, sont envahies. (Conf.)

* *
On écrit d'Isôrahles :
« La journée du 27 décembre dernier a

été désastreuse pour notre commune. Le
23 et le 24 une neige abondante avait re-
couvert la terre d'une couche d'un demi-
mètre de hauteur. Le 25, la température se
radoucit , le vent chaud souffla suivi d'une
pluie abondante qui tomba pendant 48 h. et
vint accélérer la fonte des neiges. Le ter-
rain ainsi détrempé glissa de toutes parts ,
occasionnant des éboule-monts et des dégâts
que de mémoire d'hommes on ne se rappelle
pas avoir vus. La journée et la nuit du 27
furent lugubres ; au bruit des eaux qui s'é-
coulaient par torrents se mêlait à chaque
instant le bruit sourd des éboulements et
des murs qui croulaient comme des châteaux
de cartes. Près du quart des propriétés de
la commune sont endommagées ; les champs
ont surtout souffert et presque tous étaient
ensemencés. Les chemins sont abîmés, à
peine pouvait-on sortir du village le 28 au
matin. L'on peut évaluer les dégâts faits soit
aux propriétés soit aux chemins publics à au
moins 40,000 fr.

« Quelques particuliers font une perte
plus sensible encore que lors de l'incendie. »

î t i en-'l tâ l el
Encore un singulier résultat de la cor-

rection des eaux du Jura. Voici ce qu'on
écrit à ce su,jet de Cortaiilod :

« La Reuse a causé, ces derniers jours ,
des dégâts plus considérables encore qu'en
1877. Les habitants de Boudry se souvien-
nent de 1863, de février 1877 ; le bas de la
ville était dans l'eau, le public naviguait
daus les rues ; il en a été de même les 27 et
28 décembre 1882. Cette fois la rivière en
fiuïe a complètement enlevé le grand pilier
du pont, et le tablier en 1er posé il y a qua-
tre ans a subi le même sort que la culée.

« La propriété de Grandcliamp, sur la
rive gauche est abîmée, des masses de ter-
rain couvert d'arbres et de buissons ont dis-
paru dans les flots bourbeux et de larges
plaques de gazon pendent comme des tapis
sur l'eau, et sous l'effort cèdent et s'en vont
à la dérive.

« La superbe promenade connue sous le
nom de Belle-Allée est coupée à plusieurs
endroits, et de grands arbres étendus dans
le Ut de la rivière luttent en gémissant
contre le courant ; sur la rive gauche, les
érosions sont d'autant plus considérables
qu 'aucun arbre n'empêchait les éboulements
des berges et jusqu'au lac des poses de ter-
rain ont disparu dans l'eau.

« Une aussi violente action de la Reuse
dans cette partie de son coura ne peut être
attribuée qu'à l'abaissement des eaux du
Jura ; en effet , pendant des dizaines d'an-
nées, les berges ont résisté aux crues de la
Reuse ; mais aujourd'hui le niveau des eaux
à l'embouchure étant de deux mètres au-
dessous de l'ancien niveau avant la correc-
tion, le tirant d'eau est d'une violence sans
égale. »

fSoiiève

La ligne Lyon-Genève est interceptée
près du fort de l'Ecluse par un éboulement
de terrain considérable.

Mardi soir, un peu après onze heures, alors
que le train de voyageurs qui arrive à Ge-
nève à minuit douze venait de passer le
petit tunnel du fort de l'Ecluse, le vieux
gardien de la.voie rentrait dans sa cabane,
pensant prendre quelque repos, le premier
train attendu (un train de marchandises,
venant du côté de Bellegarde) nedevant ar-
river avant une heure. Bientôt il sentit sa
cabane osciller, il saisit ses pétards d'alarme
et s'élança sur la voie. Il prit sa conrse du
côté de Bellegarde, en plaçant ses pétards
sur les rails, et réussit à arrêter le train.
C'est grâce à la vigilance de cet employé
qu 'un grand malheur a été évité.

Ce qui se passait , c'était un glissement
de la voie dans le Rhône et un éboulement
des masses de terre qui dominent en cet
endroit.

A minuit, près de deux cents mètres de
la voie étaient enlevés et les éboulements
(¦(intmmiient

En cet endroit , le Rhône est fort resserré :
d' un côté par le dernier contrefort du Jura ,
au sommet duquel s'élève le fort de l'Ecluse
supérieure, relié au fort d'en bas par 1200
marches taillées dans l'intérieur de la mon-
tagne ; sur l'autre rive, c'est le Vuache, qui
tombe presque à pic dans le fleuve et sui-
le flanc duquel passe le chemin de fer de
Bellegarde à Evian. A une centaine de pas
en amont du fort d'en bas, le chemin passait
sur un pont avant de s'engager dans un
petit tunnel de 80 mètres environ qui pré-
cède le grand tunnel du Credo.

A quatre heures et demie du matin, la
grande masse qui surplombait le tunnel s'est
écroulée avec un sourd fracas et, tombant
dans le Rhône, a complètement obstrué sou
cours. Le fleuve , arrêté dans sa course, s'est
élevé avec rapidité et les eaux, refluant en
amont, ont envahi les greniers des moulins
Duret, situés à un kilomètre plus haut ; la
gare de Collonges a été inondée et la crue
s'est fait sentir jusqu 'à Chaney. Au-dessous
du barrage formé par réboulenient , le lit du
fleuve se vidait , et pendant une demi-heure
s'est montré presque à sec. Heureusement
les eaux se sont frayé un passage et à dix
heures elles coulaient librement.

A midi, le tunnel lui-même s'est effondré
avec un bruit qui a été entendu à bien des
kilomètres à la ronde et les éboulements ont
recommencé, si l'on peut dire qu'ils aient
cessé un instant.

Parti de Genève par le train de 2 h. 47,
qui, par mesure de prudence, s'est arrêté à
Chaney, à 0 kilomètres du lieu du sinistre,
à quatre heures nous arrivions au tournant
de la route d'où , en sortant de Collonges, le
fort se présente tout à coup à nos regards.
A quelques pas de là, des sentinelles empê-
chaient de passer et les autorités du fort
étaient occupées à prendre les mesures de
précaution nécessaires pour éviter de plus
grands malheurs. En effet , la partie de la
grande route située au-dessus de l'endroit
où avait existé le tunnel s'était affaissée et
continuait à s'ébouler. A quatre heures et
demie le poteau télégraphique roulait dans
le Rhône.

Les communications étaient ainsi inter-
rompues avec Collomges et, à cinq heures,
la route était de plus de 50 centimètres plus
bas qu 'avant la catastrophe. Au-dessous, le
gouffre , le pont du chemin de fer rompu et
une masse informe de terres et de rocs. A
tout instant, de vrais torrents de terre se
précipitaient dans le Rhône avec un roule-
ment sourd suivi du cliquetis produit par de
véritables cascades de cailloux.

Nous ne mettons pas en doute que toute
cette partie de la route ne se soit effondrée
cette nuit ; il faut espérer que l'éboulement
aura continué à se faire graduellement, car
si cette masse tombait tout d'un coup, le
Rhône serait certainement obstrué de nou-
veau et de grands malheurs pourraient en
résulter.

Le bruit que le fort d'en bas était menacé
et que l'on avait commencé à l'évacuer n'est
pas fondé. Cependant , dans l'état actuel des
choses, on ne peut savoir ou s'arrêteront les
éboulements et quelles en peuvent être les
conséquences. En tout cas, les communica-
tions avec Lyon par cette voie sont totale-
ment arrêtées, et il s'écoulera peut-être des
mois avant qu'elles ne soient rétablies. Ajou-
tons qu 'aucun transbordement n'est possible.

(Journal de Genève.)

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre «le Part*
{Correspondanceparticu/ièrrd e/c/Uhcrlè.)

l _

. Paris, 3 janvier.
Le gouvernement etle parti ..-républicain

tout, entiçr, _-. compris les adversaires irré-
conciliables de l'autoritarisme et du césa-
risme, sont déterminés à enterrer pompeu-
sement les restes de Gambetta. Les contri-
buables seuls paient les frais et les politiciens
espèrent toujours récolter quelque chose
d'une manifestation faite à leur bénéfice.

On use de tous les moyens pour donner
à la cérémonie civile un caractère général.
Unf rumeur officieuse attribue au corps di-
plomatique une 'démarche qui n 'a pas eu
lieu. Ce sont tout simplement les représen-
tants avancés de deux principautés minus-
cules où domine l'influence démocratique,
qui ont pris une initiative présentée comme
générale. Le parti républicain a beau faire,
il va se trouver face à face avec les élé-
ments de désordre intestin , et la peur du
césarisme n'agissant plus , les factions grou-
pées reprendront leurs allures indépendan-
tes. La république court à sa ruine.

En effet , de tous côtés on entend se de-
mander quelles seront les conséquences
politiques de la mort de Gambetta. On vou-
drait, à l'Elysée, reporter le gouvernement
du côté du centre gauche modéré, mais il
est douteux qne ce ministère puisse se
ma in tenir.

La bande des gamhcttistes va se disper-
ser dans les rangs de la gauche et de l'ex-
trême gauche.

Les deux journaux de Gambetta , la
Grande et la Petite Bépubli que française,
dont le tirage avait beaucoup baissé dans
ces derniers temps, ont une existence bien
compromise,

L'Elysée se métamorphose. Le bonrgeoi-
sisme tend à se transformer en gentilhom-
rnerie à en croire les journaux officieux qui
chaque lundi répètent invariablement : Plus
que jamais l'escrime est en horreur à l'Efy-
sée. La serre des palais présidentiels con-
vertie en salle d'armes, offre les plus bril-
lants assauts, fournis avec nne maestria
sans pareille par MM. Wilson, Léon Grevy
(fils d'Albert), Fouraeret (secrétaire et ne-
veu) et MM. Andrieux, Camescasse, etc.

A force d'être dit et répété on avait fini
par y croire et on pensait que le billard et
les échecs avaient fait place aux joyeusetés
de l'épée , que nos gouvernants étaient
devenus de vaillants mousquetaires, prêts à
mettre gaiement flamberge au vent.

Hélas ! un journal le plus complet de tous
les journaux du sport : La Gasette des sports
illustrés, vient par la plume de son direc-
teur , M. Henri Vallée, un de nos amis les
plus dévoués, de détruire le charme et de
dévoiler la vérité. Les fameux pourfendeurs
de l'Elysée, a part quelques invités appar-
tenant au conseil d'Etat, à la cour des
comptes ou à l'armée, sont de simples débu-
tants désireux de se faire « prendre au
sérieux •• Notre confrère , après s'être
excusé de porter une main sacrilège sur
l'édifice sacré et de déchirer le voile du
temple , raconte que:

M. Wilson tire aussi mal de la main
droite que de la gauche ;

M. Léon Grevy a tout à apprendre ;
M. Fourneret en est à la deuxième leçon.
Les préfets de police,-Andrieux et Cames-

casse, sont de purs débutants.
Et il conclut : Mystification ! Pure fumis-

terie que tout ce bruit fait autour de quel-
ques novices apprenant à un âge ou l'on a
plus de souffle à tomber en garde.

1.1 y a dans ce moment à Paris un Anglais
catholique qui se meurt , M. Bodenham. Sa
femme est polonaise. Le nonce quoique
accablé des affaires de son poste diplomati-
que, va, chaque jour , au chevet du moribond
que l'on dit un saint homme. Lord Denbigh
est venu vingt-quatre heures il Paris nom
lui faire ses tristes adieux.

Oii m'écrit de Berlin que la cour sera très
calme pendant la saison.- A l'exception des
fêtes pour les noces d'argent, il n'y en aura
pas d'autres à cause (fe ia santé si précaire
de, l'impératrice Augusta. Le prince impérial
et la princesse ont demandé que les sous-
criptions faites dans les provinces rhénanes,
pour leur offrir un souvenir à cette occasion,
soient abandonnées aux victimes des récen-
tes inondations. Leur fils, le prince Guil-
laume, mène de front sonservice militaire et
l'étude du gouvernement civil faite sous la
direction d'un haut personnage du gouver-
nement.



Lettre «le Home

Rome, 31 décembre.
La veille de Noël , dans son mémorable

discours au Sacré-Collège , le Souverain-
j -ontife, parlant de l'action universelle de
la- 1 apauté, a pu faire allusion à des résul-tats bien consolants et qui impriment ài année qui finit la marque d'une date glo-
rieuse dans l'histoire de l'Eglise. Lejour
même, en effet , où le Souverain-Pontife
adressait la parole à l'auguste Sénat de
, ghse, les négociations commencées depuisueux ans entre le Saint-Siège et la Russie
aboutissaient définitivement à la satisfac-tion des hautes parties contractantes, et
V^e convention spéciale était signée , ce
jour- la, entre le cardinal secrétaire d'Etatet le chargé d'affaires de Russie, M. de
Routenie \v. Les principaux articles de cette
convention ont pour objet , amsi que je vous|| . * _***«* uuje-j. UUIOl *.jtt-*_ jw 1UIIU
i avais annoncé d'avance, le mode de nomi-nation des évêques aux évêchés vacants de
j empu-e, notamment en Pologne, l'autono-
"Ke des séminaires et le libre exercice du
J

u
][

(
. catholi que. Ces résultats seront com-

t«i v blent°t , on peut l'espérer, par le ré.
|aonsseiiient des rapports diplomatiques, etl'm —-*v"t ties rapports uipiuinuLuiuc..., ^"*on verra ainsi se réaliser cette parole
adressée naguère par le Saint-Père lui-
même à M. de Bouteniew, en présence du
njuiistre des affaires étrangères de Russie,
j -L de Giers : « Nous espérons vous revoir
bientôt avec les membres du corps diploma-
"lue accrédité près le Saint-Siège.

Cet événement de premier ordre vient
û avoir un heureux contre-coup en Prusse.
**- de Bismarck a bien compris qu'il n'avait
aucune raison sérieuse à opposer désormais» un arrangement sincère avec la Papauté.
„ VSSI> le Moniteur de Rome oui. naguère.
'•Usait preuve de la plus froide réserve suria marche des négociations entre la Prusse
|£ ie Saint-Siège et qui se livrait même
* des critiques malheureusement fondées,
«ent de signaler la reprise des négociations
-??1' un autre terrain. D'après les informa-
tions du Moniteur, le gouvernement prus-
(veu aura*it enfin renoncé aux « pouvoirs
uscrêtioimaires > pour l'application des lois-1 »uuucUICi3 » JIOIU 1 U|l]IUt;<H.lUll u«!.. luio

mai. li aurait abandonné cette annexe
une législation malheureuse dans l'intime

^ouviction qu'elle serait un obstacle perpé-tuel à la paix. Le nouveau terrain sur lequelles négociations seraient continuées mainte-
Haut aurait pour base un engagement ac-
ceptable à la fois par Rome et par Berlin.

Il y a aussi de bonnes espérances du côté
de l'Angleterre et l'on attend très prochai-
nement le retour k Rome de M. Errmgton ,
Qui a déjà commencé, l'an dernier , un
échange de vues sur plusieurs questions
««portantes et de nature à aboutir à la re-
pose de relations officielles entre le gou-
vernement de la Grande-Bretagne et le
^amt-Siège. Du Brésil même il arrive de
nonnes nouvelles qui permettront au Saint-Q., ""«» i_in;.-> t £iii  jn;i iiictun/iif uru uauib-

s<! f
e .a'acci'oître l'importance de sa repré-

SfP m uinl°m*ttique à Rio-Janerio. Jus-
an Tt ' 'e- rePrésentant du Souverain-Pontife
d'int 

ÔSi' n avaifc ('ue le titve et --e rmS
illa - ei"n°nce. Or, on peut considérer désor-
Va » t

Conilne décidé que cette représentation
Pfem ^evée au rang de nonciature de
Part

1Gl orare a l'occasion du prochain dé-
déià f"-°"r ^i°-Janeiro du nouveau nonce
nuteir lgne (lans -a personne de Mgr Van-

nouvif P^'ticuliôrement remarqué que le
Saint Q- imbassaueur de France auprès du
bien o C S" E-x' M' Lefebvre rteBehaine,
que îylc llommé presque en même temps
s'est , aml)assadeur près le Quirinal,
seiitp, lll(: 's.s6 cle venir a Eome et (le Pré-
lettvpl 1iUSSIt?t au Souverain-Pontife ses
«eur n, • i 

ci'!;a,^e. tandis que l'ambàssa-
api.es ,i - t Ciuirinal , arrivé quelques jours
tion L'i 

eilC01'e aceomPlir cette présenter-
mit a ét

i
riUeUSe Pnpression produite par ce

culiev 7i v comPlétée par le caractère parti-cUlier tV- u,i,MJiee par le caractère parti-
vêtu 

u_ imP°.rtaiice et de solennité qu 'a re-
la remien , ' 23 courant , la cérémonie de
Partie n!,i  r S ttres de créance- Pendant la
<le la en, lue (le la cérémonie, en présence
assis t.,,ur Pontificale et le Saint-Père étant
«ehaC trône> S* Ex- M* Lefebvre de

s'est f
a.Pro,noucé un discours dans lequel

Profond r 1'mtei'PI'éte des sentiments de
et ue son vP?ct du gouvernement français
i?Iation« ? i cle resserrer les liens et les
i a donnl Va France avec le Saint-Siège.
%al« ', î01-inellement l'assurance d'uue
pi'antit >> î llu Pacte concordataire qui
es droit» A J^* les intérêts religieux et

Le ot (le ! Etat
tei'1iif*s ' ,lv!!V(:i'a -n-po»tife a répondit en des
cnlière bift„ .nts d'lm sentiment de parti-
S°n nonvpn Vcilla "ce pour la France et pour

au ^Présentant. Tout en faisant

la part des inquiétudes qu'inspire encore la
situation actuelle, Sa Sainteté a exprimé la
confiance de voir les bons rapports du gou-
vernement français avec le Saint-Siège se
consolider et s'améliorer de jour en jour et
devenu* ainsi pour la France un gage d'a-
paisement et de prospérité. Plus intimes en-
core et plus féconds en excellents résultats
sont les rapports du Saint-Siège avec le
gouvernement de S. M. apostolique l'empe-
reur d'Autriche-Hongrie. Il est certain que
ce gouvernement a pris particulièrement à
cœur les intérêts et les droits du Saint-
Siège pour les soutenir contre l'injuste pré-
tention des tribunaux italiens d'intervenir
dans les affaires intérieures du Vatican. Ace
propos une dépêche particulière du Moni-
teur dc Borne a annoncé que les sujets au-
trichiens demeurant dans le Vatican ont
reçu de Vienne l'ordre de ne recourir en
aucune éventualité aux tribunaux italiens
mais à l'ambassade d'Autriche près le Saint-
Siège. V.

Fit AIV CI .
Le Gaulois public snr M. Gambetta les

intéressants renseignements qui suivent :
« On a raconté que « l'accident de M. Gam-

betta était arrivé à la suite d'une discus-
sion entre Mmo L... et M. Gambetta, à pro-
pos de leur fils , le jeune Alphonse Léon.
Mmo L... désirait garder son fils à Paris.
M. Gambetta exigea qu 'il retournât à Dresde !
La mère s'emporta ; elle fit mine soit de se
tirer à elle-même un coup de pistolet, soit
d'en tirer un à M. Gambetta. Le coup partit
et fit < l'accident de Y îlle-d'Avray. >

Le fils de M. Gambetta a aujourd'hui dix-
sept ans. C'est un grand garçon qui tient
plus de sa mère que de son père. Il est brun ,
maigre, nerveux comme M""' L... et ne rap-
pelle son père que par sa turbulence et son
agitation.

Quand l'enfant dut commencer ses études,
sa mère le conduisit au collège Ste-Barbe,
au petit collège qui est situé à Fontenay-
aux-Roses. Le nouvel élève fut reçu sous
les prônons et nom d'Alphonse Léon. Peu de
temps après cette entrée au collège, M. Gam-
betta vient voir le directeur. Il lui expliqua
qu'il s'interressait beaucoup au jeune Al-
phonse Léon et lui fit comprendre quel sen-
timents très naturel causait cette sollicitude.
Le père du collégien fit encore une démarche
auprès de l'aumônier, Mgr Puyol , à qui il
recommanda vivement son fils. Cette recom-
mandation fut souvent renouvelée, jusqu'à
la première communion, à l'aquelle M. Gam-
bette n'assista pas, mais qu'il désira que
son fils eût faite avant d'entrer au grand
collège.

La première communion ne changea rien
du tout au caractère de l'enfant, qui resta
peu travailleur et indiscipliné, après le sa-
crement, comme il l'avait été avant. C'était ,
en somme, un mauvais élève , —ne pas lire :
cancre; il n'était pas fort en thème, mais il
était intelligent ; — ilétaitinsoumis, bruyant,
espiègle, mais il n'était pas méchant.

Tel les maîtres et les camarades du jeune
Alphonse Léon * nous l'ont raconté, » tel
les camarades de son père « racontent » en-
core Léon Gambetta , collégien.

Après sa troisième, Alphonse Léon aban-
donna l'étude des lettres. Il entra dans la
classe des mathématiques préparatoires qui
fait lesbacheliers ès-sciences. Mais s'il avait
grandi en âge, il ne s'était guère assoupli à
la discipline. Son père alors résolut de l'éloi-
gner de Paris, oii sa mère se montrait trop
indulgente à ses incartades.

On était au mois d'avril 1881, M. Gam-
betta appela à Paris un correspondant de la
Bépublique française en Allemagne, M. Hes-
sele.

M. Hessele, Suisse d'origine, est profes-
seur au P 61 y technicum- de Dresde. Ses fonc-
tions lui ont toujours permis de faire du
journalisme. B a été tour à tour rédacteur
de la Correspondance slave, du Bulletin in-
ternational , du Gaulois, de la Presse, de
l' Indépendance belge, du Soleil et de la
Bépublique Jrançais e. Dans ce dernier jour-
nal M. Hessele a publié des « Lettres des
bords de l'Elbe. >

M. Hessele, avec qui M. Gambetta était
en relations épistolaires très suivies, vint
donc à Paris, au mois d'avril 1881, il em-
mena à Dresde « l'indomptable barbiste »
et le conserva jusqu'au mois d'avril 1882.

A ce moment une brouille éclata entre
M. Gambetta et son correspondant de l'Elbe.
On se souvient qu 'au mois de septembre de
l'année 1881 M. Gambetta alla en Allema-
gne. B s'efforça d'être reçu par M. de Bis-
marck. ,.

M. Hessele, qui commit très bien la poli-
tique allemande et qui a fourni à M. Anto-
nin Proust toutes les notes pour le livre de

ce député sur le prince de Bismarck , fut mis
au courant du désir de M. Gambette de voir
le chancelier.

On sait que M. de Bismarck ferma sa
porte. Cette déconvenue de M. Gambette
fut rendue publique. Qui avait révélé le
secret? M. Gambetta en accusa M. Hessele
et , du même coup, il lui retira son fils et
lui enleva la correspondance des bords de
l'Elbe.

Cela s'est passé en avril dernier. Depuis
lors une réconciliation s'est faite entre
MM. Gambetta et Hessele, car le jeune
Alphonse Léon est retourné à Dresde quel-
ques joins avant le coup de revolver. »

. La question de nnhnmation définitive de
M. Gambetta n'est pas encore résolue. Le
gouvernement n'a pas encore reçu de réponse
définitive.

M. Gambetta père, tout en consentant à
ce que les cérémonies officielles eussent lieu
à Paris , insiste pour que l'inhumation ait
lieu à Nice. Il persiste à affirmer que son
fils a maintes fois témoigné le désir d'être
enterré à Nice dans le caveau de famille qu 'il
avait lui-même fait édifier et où repose déjà
sa mère.

En l'état, le gouvernement a décidé que
le corps, partaut du Palais-Bourbon , traver-
serait la place de la Concorde, la rue Royale
et les boulevards.

Reste à décider si l'on ira au Père-La-
chaise ou à la gare de Lyon , pour le cas où
le corps devrait être dirigé sur Nice.

MM. le docteur Liouville et Paul Bert ont
fait les démarches nécessaires auprès du
préfet de la Seine pour obtenir l'inhumation
provisoire dans le caveau de la ville de Paris,
au cas où M. Gambetta père v consentirait.

Le jour des obsèques, le Palais-Bourbon
sera fermé.

Le corps diplomatique et les délégations
des autorités de tous ordres se réuniront au
palais de la présidence, que M. Brisson met
à leur disposition , pour se former en cortège.

Les associations et délégations de toute
nature, mais n'ayant pas de caractère offi-
ciel, se masseront sur l'esplanade des Inva-
lides.

L'ordre des délégations sera imprimé
d'avance.

Des maintenant on reçoit à la Chambre,
dans un bureau spécial, les inscriptions des
délégations. Celles-ci s'annoncent comme
devant être très nombreuses. Les dépêches
se succèdent à la Chambre en énorme quan-
tité. De tous côtés, les députés reçoivent
des télégrammes de condoléance à trans-
mettre à la famille ou des avis leur annon-
çant des délibérations des conseils munici-
paux , des cercles, des sociétés. Nous renon-
çons à enregistrer la liste de tontes les
manifestations, l'espace nous faisant défaut.

CANTON DE FRIBOURG
Le Code fédéral des obligations étant entré

en vigueur le 1" janvier 1883, nous pensons
qu'il est utile de reproduire ici les disposi-
tions de ce code qui ont rapport au contrat
de ebange.

1» Avant tout, il convient de rappeler que
toutes les personnes qui font le commerce,
exploitent une fabrique ou exercent en la
forme commerciale une industrie quelconque ,
sont tenues de se faire inscrire sur le regis-
tre du commerce.

2° A teneur des art. 722, 783 et 825, les
effets de commerce créés en Suisse (lettre de
change et billets à ordre actuels) doivent,
pour être réguliers, contenir dans le texte
même, en outre des autres énonciations qui
ne sont pas changées, l'une ou l'autre de ces
deux mentions expresses : Veuille*, payer par
cette première dc change , k l'ordre de.... ou:
Je payerai par ce Billet de change à l'ordre
de.-

3° A moins d'une entente préalable entre
le présentateur et le preneur de l'effet, les
lettres de change et billets de change, dont
les endossements renfermeraient les restric-
tions mentionnées dans la loi de « non à
ordre » (art. 727), « sans garantie > (art.
732) ou « sans frais > (art. 763), ne pour-
ront pas être considérés comme bancables.

4° La condition , pour une lettre de change,
d'être tirée d'un lieu sur un autre, n'ayant
pas été maintenue, le tireur et le tiré d'un
effet pourront dorénavant être établis sur la
même place.

5° Le porteur d'une lettre de change a le
droit de la présenter immédiatement à l'ac-
ceptation du tiré, et à défaut d'acceptation
dans le délai de vingt- quatre heures , de la
faire protester. Toute convention contraire
est nulle comme engagement de change (art.
736).

6° La signature du tiré apposée sur le recto

de la lettre de change constitue une accep-
tation pure et simple, à moins qu'elle ne soit
accompagnée d'un refus d'accepter ou d'uue
restriction expresse quelconque (art. 739).

7° Les délais de grâce, qui existaient dans
quelques cantons, sont supprimes (art. 752).
Si l'échéance d'une lettre de change tombe
sur un dimanche ou sur un antre jour légale-
ment férié dans le lieu du paiement, elle est
reportée de plein droit sur le premier jour
non férié qui suit (art. 90 et 819).

8° Quantauxeffetsimpayôsàleuréchéance,
il a été entendu qu'on attendrait , autant que
possible, jusqu'à quatre heures, le lemdemain
de l'échéance pour les envoyer à l'huissier
en vue de lever le protêt, lequel ne sera va-
lable qu 'autant qu 'il aura été dressé, au plus
tard , le second jour non férié après celui de
l'échéance (art. 762). (Confédéré.)

Le conseil d Etat a nommé copistes à la
chancellerie: MM. Bergiiin, tit.,Droux, Paul,
et Godel , Eugène ; administrateur de la
commune de Dompierre, M. Musy, Alphonse.

La direction des travaux publics est au-
torisée à mettre en vente les grèves des
lacs de Neuchâtel et Morat rière diables.
Font, Autavaux, Forel , Montilier , Morat,
Meyriez et Greng.

Le conseil d'Etat a adopté un projet
d'arrêté d'exécution des dispositions de la
loi sur l'enseignement supérieur, du 27 juil-
let 1882, relatives aux conditions à remplir
par les aspirants à l'avocatie, au notariat
et à la procure.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
PARIS, 4 janvier.

Un télégramme de Rome dit qu 'un indi-
vidu a tiré ce matin un coup de revolver
contre l'écusson placé au-dessus du portail
de l'ambassade d'Autriche. Cet individu a
été arrêté.

SAINT-ETIEN-NE, 3 janvier.
Un vif incident vient de se produire au

sein du conseil municipal de St-Etiehne.
Un membre ayant fait la proposition , ap-
puyée par le inaire, d'envoyer une déléga-
tion aux obsèques de M. Gambetta , et cette
proposition ayant été rejetée par la majorité
du conseil , les membres composant la mi-
norité se sont aussitôt levés et ont quitté la
salle des séances.

MADam, 4 janvier.
Le steamer italien Norcl-Amcrica, venant

du Brésil avec une cargaison de cuirs et de
café à destination de Marseille, a écliouô
hier près de Carthagène. Soixante hommes
de l'équipage et cent passagers ont été
sauvés.

M. Edouard de Lahve d'Epinay a
la douleur de faire part à ses amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'il vient d'éprouver en la personne
de
IM"" Ed. «le I- .11.1 VI*: U'Iil'i.VAï,
son épouse, décédée à Paris, le 1er jan-
vier 1883, à l'âge de 22 ans, munie -
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fri-
bourg, samedi 6 cornant, à 9 heures.

Le service funèbre aura lieu lundi ,
8 janvier, à 8 1|2 h. à Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire, rue de Ro-j
mont, N° 243.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ra i

SAMEDI. 6 JANVIER

SOLENNITE DE 1/EPIPHANIE
Nous lionoronsco jour saint pur un trip le mira-

cle : une ôtoilo aujourd'hui , conduisait les Ma-
ges à la crèche ; aujourd'hui l'eau a élé chan-
gée en vin aus noces do Gana ; aujourd'hui
Jésus-Christ a été baptisé par Jean , dans le
Jourdain , alin de nous sauver, alléluia.

X-gllf-e «Ieu Itlt. PP. Cordeliers.
A G h. du soir, illumination de la crèche.

l'icllMe de St-Itlnurlee.
9 h. Office solennel , sermond allemand , béné-

dict'on du Très Saint-Sacrement.
2 h. Vêpres solennelles , bénédiction du Trèa

Saiut-Sucrement.
DIMANCHE , 7 JANVIER

A 9 h. Office , sermon français ; à 2 h. Vêpres,
exercices de l'Apostolat de lu prière , bénédiction
du Très Saint-Sacrement.

Congrégation «lu II. P. CUII I HI UM.
Dès maintenant , les réunions de la Conuréga-

tion auront lieu tous los dimanclies et fôles , a
5 heures du soir, dans l'égliso de Notro-Dame,
dans l'ordre suivant : " ¦: ¦_.

l*r dimanche, sermon allemand, dlslnljution
des saints du mois pour los j aunes gens de la Con-
grégation. . .

2™ « dimanche sormon français , ilisnlbution aea
saints du mois pour Jn Congrégation des boni-
mes* i, Ja"" dimancho sermon allemand.

i"" dimanche, sermon Irançais ot bénédiction
du Suint Snc emonl .



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LA BmLtOTHÈQlJK SBHLISTE. — On lit ÙaUS
le Figaro : ;

« L'arrestation du prince Ivrapotkmo a
causé, une graude indication a la biblio-
thèque nihiliste de Paris. C'est au fond de
quartier Latin, rue Berthollet, que cette
bibliothèque est située. La maison est de
bonne apparence. Dans ce quartier habitent
d'ailleurs beaucoup de Russes qui, très ins-
truits pour la plupart , vivent du produit de
leçons qu'ils doraient*, les uns sont protes-
seurs de langues vivan tes, les au très de chimie,
d'autres répétiteurs de mathématiques. Le
Xni° et les rues pauvres de Ve — quartier
Monffetard — regorgent de niliilistes.

« Dans leur bibliothèque, qu'ils fréquen-
tent assidûment, se trouvent à profusion les
livres de sciences, des journaux écrits dans
toutes les langues, (les traités d'économie
sociale. C'est un rez-de-chaussée. On y ac-

1 ! 60 ANS DE SUCCES ! 1
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DENTUHCB AN ATHBRINB
DU Dr J G- POPP

MÉDECIN-DENTISTE

de la cour J. ot H. d'Autriche à Vienne

est lc plus sûr moyen pour conserver saines Jes
UenlH et les fSenelven , ainsi quo pour guérir
loules ies maladies des dénis et de la boucho.

POUDRE DEHTRIFIC E VÉGÉTALE
Ce précieux dentr ifice. emp loyé avec l'eau

anathôrine , constitue , pour le varTmmiss(;i..eiU
tle** gencives et la blancheur des dénis , la prépa-
ration la plus saine. Prix par bollo t fr. «*.

DEPOT à Fribourg: Boéchat et Bourgknecht ;
pharmaciens-droguistes; d Châtel-Saint-Denis:
L. -Wetzstein, pharm. ; a Payerne: pharm. Mul-
ler. (II 0128 X) (588)

Pilules Bôsreôon
Pilules purgn fives .anlibilieuses , dépurât!

ves »n\ïgl»u<*.Hfl-?8.
Ces pilules sont composées de plantes mè

dicinales purgatives et dépuratives , em
ployées nvec succès pour conserver , ou ré
tal-lir Ja saule. (689)

Prix par liolle 3 fr. 50 ; demi-bott e 2 fr
Dépôt choz M. Ch. LAPP, Droguiste.

A veudre
3 cliiens moutonniers de 6 mois. S'adres-

ser ù. la Brasserie Beauregard , près Fri-
b-ourg ou à M. I. Burgy, notaire.

(2) (H à F.)

Le directorium
SEU UltDO RÉCITAMH" MWiW '0FFHJI1

pour l'aimée 1883 est en .vente dans
toutes les librairies. — Prix: 80 cent.

«Oï .rifc^E OE ^EIVEVJB T>\:- ^l JANVIER

PONDS D'ETATS j COMPTANT
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_ j /2 Fédéral 1879 -
-4 00 • 1880 «»
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$ o)o Valais - l08' l/"
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_ . 4GQ
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Méridionales 
Bons inériilmnaiix 
Sord-RspaRne 
Orôdillcincicmisse 50 o . . .
«oJété ffénéruJedescJieaijBBdeler

cède par mi corridor très propre. Un éenteau
collé sur la porte indique que la bibliothè-
que est là. On y est reçu sur la simple pré-
sentation de sa carte. Ils prennent d'ailleurs
leurs précautions en conséquence. U règne
là-dedans un silence qui donne froid dans Io
dos.

t Si, parfois , ils ont un mot à se commn-
niquer, c 'est en russe qu 'ils Je font — et cela
en quelques paroles cnigmatwmes pour dépis-
ter les mouchards, s'il s'ea trouvait par ha-
sard. Le reste du temps ils prennent des
notes derrière leur coude comme des écoliers
qui lisent un roman défendu.

« Hier, clans l'après-midi, c'a été de l'af-
folement. Ces hommes, d'ordinaire si maîtres
deux-mêmes, donnaient des signes extérieurs
de terreur compromettants: Aussi ont-ils
bientôt fait consigner la porte. L'arresta-
tion de Krapotkine leur prouve que, selon j
la formule donnée dans un drame célèbre : j
« il n'y a plus de sécurité pour les criminels, »

CossEiiVATiox DU DOUILLGS. — Avec la
chaleur, les bouillons deviennent rapidement
acides. Pour les rétablir dans leur état nor-
mal, on remet le bouillon sur le feu, et, lors-
qu'il est en pleine ébullition, on jette dedans
quelques morceaux de charbon de bois en
feu, et presque toujours le mauvais goût
disparaît ; on enlève les charbons avec une
passoire. & ce premier moyen ne réussit
pas, parce que l'acidité est trop prononcée,
on prend 5 ou 6 grammes de potasse par
litre de bouillon, ou la fait fondre dans uu
peu d'eau , on filtre et on ajoute cette eau ,par petites fractions, au bouillon que i'on
goûte de temps en temps, jusqu'à ce que
l'aigreur ait disparu. Si la potasse manque,
on fait bouillir quelques cuillerées de cendre
de bois dans une cafetière, on passe l'ean et
l'on s'en sert comme tle celle dans laquelle
on aurait fait dissoudre de la potasse. Le
bouillon ainsi rétabli se trouve dans de bon- : 

M. SOUSSE.VS, Rédacteur

les amis et protecteurs de

LE COMITé.

«Mia^u?
MM DU CHATEAU EN FACE 11 CHEVAL BUNC

Encore pour quelques jours afin qne chacun pro file dc celle occasion unique

GRANDE LIQUi™
tt'lJN STOCK •OÏ.TOF-*. EH PROVENANT D'UNE MAISON 1»E 3II-CIROH

Rédxietion. de prix sur toxxa Ieu articles d'hiver
Toiles, cotons en. tous genrets à. des conditions

exceptionnellement -avu.ntageu.ses

Prix fixes
Le magasin est fermé le diiuancae, > (10) H.12F
Nota.— Mn d'activer la liquidation, on traiterait pour le tout ou pour partie.

FETE DE L'ARBRE DE NOËL
- _ M l f l  iTxTrTT

GESELLEN -VEBE1N CUT HOLIQUE
fÈ'iitt iB

Samedi 6 Janvier 1883 (Fête des Rois)
Dans la mande salte dft Vaulievgft des iL-utatauix

Tous les membres' honoraires et tous
l'Association sont cordialement invités.

(3)
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nés dispositions, seulement il est un peu ptë
rafraîchissant.

EMPLOI on BOIS DE PANAMA AU Df:ciuiss^l
— Acheter , par litre d'eau, 10 ou lo cm
mes d'écorce de bois de Panama; faire boW
lir. Tremper à chaud dans cette décoctJÉ
les étoffes très sales ou grasses Si ell*§j
sont peu tachées, opérer à froid , au M <ffl
d'une eau où l'écorce a macéré pendant l"*
12 heures.

N'y a-t-il lieu qu'àun dégraissage part™
appliquer à la brosse.

Quand les taches sont bien dissoutes, s*|-
router et rincer ies points saturés. . fLa décoction chaude réussit partieuli^
ment pour les couleurs foncées ; l'infusiûj l
froid doit être réservée aux étoffes clafeV
ou de teintes fragiles.

A^vis important

SOUFFRANTS D'HERMES

Les souffrants d'hernies qui aimei"̂consulter le soussigné en personne J10?.
des bandages et ceintures, sons garant
de guérison , ie trouvent : ,.

Le dimanche 14 janvier k l'hôtel ¦j ejjCouronne à Soleure ; le 15 à l'hôtel i -
la. Couronne k Morat; le 16 à l'hôtel 4?3
™e/ p ayerne ; le ïï a l'hôtel de la »*!;:
a Mention. ¦ le 18 k l'hôtel dn CWàlïmont; le 19 à l'hôtel du Cheval- l>'l"" i
Bulle ,- le 20 et 21 à l'hôtel de8.lBouà"%
Fribourg, et le 22 à l'hôtel du Mol&U
Flamatt.

L'on peut également me consulter t
écrit en tout temps.

Des milliers de lettres de remercî 'M )  j
je me permets de présenter quelques-f
de différents endroifs ¦

Kunsi-Âvniv.Kfli- *
Chirurgien herniaire à Gais (App^

Huttwyl, le 17 mai 187*
Puisque vous avez guéri pluseiurs .Pu

sonnes de notre contrée, je vous pn*.
bien vouloir m'envoyer une boîte pour _ »j
ami. ' F. FIOTTI», fab n ar

Hinterkappelen, le 10 fév ner 188jg
Excusez, Monsieur, mon long sua

mais ce n'était pas de la négligen»*̂ ,
voulais d'abord me persuader de ma 

^plète guérison, et maintenant je Pen*jS |
dii*e qu'avec l'aide de Dien vous avez P>
k me guérir -larfaitemeut. . ^Recevez , Monsieur , mes reinert*'1 "
sincères. Jeau BUTTIUOFK «. P ;

Ehingen, près d'Engeii,!*"' .'
11

^Le soussigné vous annonce sa coroM
guérison par vos'emplâtres^t/banda^^
autre fois je vous visitais avec G ï*?rînU'-*
et encore une autre fois avec S , & -j
sont guéries. Le 19 mars 1879 je veigj
nouveau à cause de mon pied et niai"1* t>
je suis, Bien soit béni, en très bonne -'̂
Je me sens obbgô de vous remercier "
mon cœiir. Je reste votre affectionna

Nicolas KJEsm^

Schwarzenburg, le 30 janvi er l8.,̂
Vous m'avez parfaitement guéri

hernie de laquelle je souffrais dept-8 . v
ans. Je vous prie de vouloir bien '"''-" i
une boîte pour une jeun e fille de nia CO*
sauce. (9) Jean IOEUN'-3*3
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